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LA DERNIERE LETTRE
de Àdonfieur le Prince } enuoyee

a la Royne
, fur la confirmation

des Articles accordées à SainBe

wult9

me autre

ADAME9

le viens pre-

lentement d'à-

prendre corn-

confideration^

Monfieur de Vandofme vous a

obey, Monfieur le Marquis de

Cœuure remis en Blauet, &' en

A



4
tout & par tout m'a defobligé

de ma parole donnée à Sain<£te

Manehouk : tellement que le

voyage que Ton vous a perfua-

de eft du tout inutile pour la

Bretaigne ; Et ne refte plus que

vous , Madame , d acheuer à dés-

armer y pour rendre vos paroles

accomplies. Il refte cent mil li-

ures pour bailler à Monfieur de

Vandofme , s'il vous plaift les

faire tenir c'eft chofe necefTaire
3

pour luy faire acheuer fon defar-

mement : le vous fupplie donc

vouloir promptement comman-
der qn'on les luy enuoyes . Si

voftre Majefté vient icy , c'eft

donc pour m'attaquer , pour

vous auoir demandé iuftice.



Madame, ie vous fupplie he

vous porter à ces confeils, &ne
croire pas ( comme quelques

vns voudraient bien
)
queieme

rende inftrumeut de la rupture

des Eftats, tant defirez de ceux

qui vous approchent. En v«i

mot , Madame , la crain6te ne

peut rien fur moy > & croy que

fay en main dequoy me garan-

tir de toute oppreffion. Mada-
me , lamour que ie porte au

Roy, à TEftat , & à voftre per-

fonrie, m'a fai£t attendre Mon-
fieur de Mayenne, pour vous

donner tout contentement 5

m'afleurant que voftre Majefté

aura commande que ie reçoiue

celuy qui eft deub à ma qualité
7

?



& en cefte afreumncc 5
iedcmeu=

reray à iamais

A D A M E

Voftre tre$-humble
?
tres-

obeiffant , Se tres-fidele

feruiteur,

Henry de Bovrbon.
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